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Réforme fiscale 2024

Se préparer dès maintenant à digitaliser

le processus de traitement des factures

fournisseurs, de bout en bout

et AP Automation :
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Les intervenants

Patrick RAHALI
Expert ERP, Analyste

prahali@cxpgroup.com

+33 (0) 6 64 28 80 97

Posez vos 
questions

Christophe VIRY
Product Marketing Director

cviry@generixgroup.com

+33 (0) 6 12 69 57 00

Frantz KILLI
Directeur de Mission

fkilli@cxpgroup.com

+33 (0)6 87 51 29 79
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Leader du conseil et de l’analyse des progiciels
et des services associés

Fondée en 1973, CXP est une société d'études et de conseil spécialisée 

dans l'expertise en solutions logicielles d'entreprise pour les utilisateurs 

informatiques des pays francophones.

CXP réalise des études et des analyses comparatives pour décrypter les 
tendances du marché et identifier les meilleures solutions progicielles dans 

votre contexte, en vue d’accompagner votre transformation numérique. 

Nos clients bénéficient de l’expertise de notre équipe de consultants à travers 
un accompagnement personnalisé pour la définition du Système 

d'Information optimal dans leur contexte, mais aussi au travers d’une base de 
connaissances et de bonnes pratiques accessibles depuis notre plateforme. 

Webinar Réforme fiscale 2024 et AP Automation
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Notre offre

Données
(dépenses IT, 

tendances 

marché)

Analyses
(marché, techno, 

livres blancs)

Comparatifs
(produits, éditeurs de 

logiciel, ESN)

Conseil stratégie 

& marché
(pour les éditeurs de 

logiciel et ESN)

Conseil IT
(pour les entreprises 

utilisatrices, ETI et grands 

comptes)

Evénements
(conférences, 

salons, séminaires, 

webinars)

Ateliers

Recherche

Conseil

Evénements

Analytics 

& Data 

Management

Cloud & 

Infrastructure 

Services

Digital 

Customer 

Experience 

& IoT

Enterprise 

Applications 

& Related 

Services

Information

Security

IT

Governance

PracticesOffres clés
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Votre plateforme collaborative de service

Notre recherche & nos analyses pour

Choisir – Piloter – Sécuriser – Transformer votre SI

Webinar Réforme fiscale 2024 et AP Automation
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Notre plateforme au service 
de la performance 
de votre supply chain



C0 - Public

EBITDA 2020-2021 : 12,3 % du CA
EBITDA S1 2021-2022 : 13,5 %

+60 pays déployés

43 % du C.A. International

CA 2020-21 : 80,3 M€ -1%

S1 2021-22 : 41,5 M€ + 9%

42 % Integration & Collaboration B2B

17 % du C.A. en R&D
64 % revenus récurrents

+800 Collaborateurs
46 % en France

54 % à l’international

En bourse depuis 1998

+160 % en 3 ans
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Trajectoire des entreprises
Se doter d’un SI à la hauteur pour relever les défis 

12

Contexte

• Pandémie et limites en termes d’organisation, SCM, SI, …

• Mondialisation : plus d’acteurs, d’échanges, accélération des cycles de vie 

• Digitalisation / transformation numérique et processus étendus 

• Servicisation et Plateformisation

Autres défis et enjeux

• Modernisation de l’économie, règlementation (réforme 2024)

• RSE (durable, éthique…)

• RH (recrutement / rétention des compétences) 

• Nouvelle organisation : télétravail, automatisation, 

Trajectoire et drivers

PRA et PCA

Automatisation des processus étendus
et intégration des applications

Architecture, atout d’agilité et flexibilité

Sécurité, Ouverture et intégration du SI

Conformité(s), RSE, image

Data management
Webinar Réforme fiscale 2024 et AP Automation
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Transformation numérique en France

*La majorité des données proviennent d’Eurostat.

13

Webinar Réforme fiscale 2024 et AP Automation

19ème place pour la transformation numérique des entreprises.

La Commission européenne
a publié son indice annuel
relatif à l'économie et à la
société numériques (DESI*).

La France se positionne à la
15ème place sur les 27 pays

* DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY INDEX 2021

La France 15ème sur 27

Le rapport DESI 2021 prend en compte les 

bouleversements liés à la pandémie en 2020

Les effets des mesures prises seront visibles 

dans l'édition 2022 : accélération de la 

transformation numérique.
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Tendances IT : les entreprises investissent plus

Logiciels et 
Services

Digital Customer 
Expérience

Software as a 
Service (SaaS)

+5,5 %
TCAM 2020-25

+10,1 %
TCAM 2020-25

+18,3 %
TCAM 2020-25

Logiciels : + 6,6 %

Webinar Réforme fiscale 2024 et AP Automation

☛ Performances - productivité

☛ Cloud / SaaS

☛ Sécurité

☛ Automatisation : RPA, IA, ML

☛ Entreprise étendue / écosystème

☛ Collaboration

Orientations de la digitalisation

48% des DSI déclarent un budget en hausse en 2022  
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Priorités des Directions Financières 

54%
Optimiser l’efficacité opérationnelle 

de l’entreprise

Accompagner la direction dans la 
transformation des business models 41%

Apporter aux métiers des outils 
et analyses d’aide à la décision 36%

Gagner en agilité pour mieux 
maîtriser l’instabilité 32%

Garantir les liquidités et la trésorerie
32%

31%
Optimiser la collaboration et les modes 

de travail

48%Simplifier et digitaliser les processus 
transactionnels Future of Finance

Baromètre 2021
☛ 156 répondants début 2021

☛ Tailles des entreprises : 

☛ 75% : + 1000 salariés

☛ 10% : 500 à 999 salariés

☛ 15% : <500 salariés

15

Webinar Réforme fiscale 2024 et AP Automation
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Priorités des Directions Financières

16
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Pour appréhender les nouveaux modes de fonctionnement

Extrait : Principaux enjeux pour les 3 prochaines années

Extraits d’une enquête PwC, 400 réponses de Directions financières

Processus data driven, end to end, collaboratifs et automatisés

Processus transactionnels 
prioritaires
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Plus d’automatisation pour le processus P2P ?

17

SRM
Fournisseur

Sourcing

Purchase

Achat 

Procure

Commandes

Factures

Réception

Traitement

Paiement

Dématérialisation / factures fournisseurs

Automatisation
Fournisseurs Sourcing Achat Appros Réception

Finance

/factures

Bénéfices

Dématérialisation

Automatisation

Webinar Réforme fiscale 2024 et AP Automation

……………………….Supply chain……………………………........................… ……….. Finance …………
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Traitement des factures fournisseurs
Processus manuels usuels avec ERP

Traitement classique des factures fournisseurs dans les ERP

• Saisie en aveugle de la facture fournisseur reçue voire Génération interne de la facture attendue à partir de la 
commande ou du bon de réception (selon les ERP et organisations)

• Contrôle systématique de toutes les factures par les Achats / Appros (avec circulation papier des factures originales, ou 
scan et workflow de factures pdf) pour BAP, demande d’avoir, etc…

• Ou bien contrôle facture réalisé par la Comptabilité Fournisseur avec un BAP par défaut en cas de rapprochement 
Commande – Bon de réception – Facture (avec sollicitation par exception des Achats / Appros en cas d’écart)

• Mise en règlement et paiement

• ...soit un processus au global assez manuel

19

Saisie ou 
Génération de la 

facture

Contrôle Facture 
(Rapprochement 

cde x BR x 
facture)

BAP
Mise en 

règlement (voire 
parapheur)

Paiement / 
Communication 

bancaire

Webinar Réforme fiscale 2024 et AP Automation
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Traitement des factures fournisseurs
Digitalisation du processus de bout en bout grâce à l’AP Automation

Dématérialisation des factures fournisseurs au sens large

• Acquisition des factures dans un format numérique exploitable

• AP Automation (Account Payable Automation) ou Automatisation du traitement des factures fournisseurs

• Déversement dans l’ERP pour mise en règlement et paiement…

Digitalisation avancée et intégration du processus P2P (Purchase To Pay)

20

Acquisition des 
factures 

numériques
AP Automation

Mise en 
règlement (ERP 
voire parapheur)

Paiement / 
Communication 

bancaire

Réforme Fiscale 2024

Acquisition des 
factures 

numériques

Contrôle des 
données 

(conformité,  
métier)

Création d’un 
original 

numérique

Réconciliation 
automatique des 

factures (+ 
workflows / erreurs)

Approbation des 
factures – BAP –

OK to Pay

Mise en 
règlement 
(ERP voire 
parapheur)

Contrôle des 
données 

(conformité,  
métier)

Création d’un 
original 

numérique

Réconciliation 
automatique des 

factures (+ 
workflows / erreurs)

Enregistrement 
de la facture

Comptabilisation 
Mise en 

règlement

Paiement / 
Communication 

bancaire

Articles, 
Fournisseurs, 
Commandes, 

BR, etc…

Webinar Réforme fiscale 2024 et AP Automation
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Bénéfices de la digitalisation du processus P2P
Gains de la dématérialisation et de l’AP Automation

Facture papier

Traitement manuel

Facture électronique

Traitement automatique

Réduction des coûts de traitement - Environ 70%

Economies réalisées - Environ 5 à 6 € / facture entrante

Réduction du cycle de traitement 15 jours - 3 semaines Environ 5-6 jours

Rapprochement des factures entrantes En moyenne 67% de factures 

rapprochées sans intervention 

humaine

Jusqu’à +90% pour les entreprises les 

plus performantes

(source : Ardent Partners 2021)

21
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Réforme fiscale 2024
S’adapter aux contraintes légales à venir – Anticiper les impacts dès aujourd’hui

Facturation électronique B2B obligatoire en France dès 2024 

Contexte réglementaire : le gouvernement français a fixé la période du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2026 pour la 
généralisation graduelle de la facturation électronique dans les transactions B2B

22

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, 

auront l'obligation d'accepter les factures au 

format électronique à partir du 1er juillet 2024, 

pour les opérations domestiques entre assujettis 

français

Réception des factures 

fournisseurs 2024

1ER JUILLET 2024

2024

1ER JUILLET 2024
Grandes entreprises 

(+ 5000 salariés)

1ER JANVIER 2025
ETI (de 250 à 5000 

salariés)

2025

1ER JANVIER 2026
PME et TPE

(- de 250 salariés)

2026

Emission des factures 

de vente
(et e-reporting)

Webinar Réforme fiscale 2024 et AP Automation
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Facture B2BFacture B2B

E-reporting

Transmission des 
données 
complémentaires de 
transactions (B2B 
international, B2C et 
données relatives au 
paiement des 
prestations de service)

Transmission de données 
extraites des factures 

(modèle « clearance »)

Parties prenantes, process, impacts
Anticiper les évolutions d’organisation et de processus IT 

23

Plateforme de 
dématérialisation 
partenaire n°1, 

accréditée

Administration fiscale

Plateforme de 
dématérialisation 
partenaire n°2, 

accréditée

Entreprise 
fournisseur

Entreprise 
cliente

Portail public de 
facturation

Facture B2B

* Factures entre assujettis 
français (B2B) pour les 

opérations domestiques

Webinar Réforme fiscale 2024 et AP Automation
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Marché et positionnement

Diverses pratiques et acteurs complémentaires pour construire la chaine Ok-To-Pay : B2B Network, EDI/E-

Invoice, OCR, Compliance, Archivage, AP Automation, P2P, Supply Chain Finance, Payment, …

Selon Billentis : marché de 7 M$ en 2021, 21,6 M$ en 2025

Drivers du marché : compliance, cash management, détection fraudes/erreurs, crises sanitaires … et objectif 

de réduction de 70 à 80 % du coûts de traitement des factures entrantes 

2 principaux freins : difficulté de déployer son écosystème et qualité des données 

« 71 % des entreprises sont équipées d’une solution factures sortantes et 45 % factures entrantes »

« 49 % parviennent à dématérialiser plus de 50 %de leur volumes de facture »

Positionnement de Generix Group : Améliorez votre efficacité, votre visibilité et la gestion de votre cash                   

en associant au sein d’une même plateforme : la facture électronique, la digitalisation de la fonction 

comptable, le financement, le paiement … dans le respect des contraintes réglementaires »

Depuis 1996 300 M/factures/an 3 000 clients
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Digitalisation du cycle traitement des factures, Account Payable Automation

Invoice Data 
Capture

Business 
controls

Fraud audit

Compliance

Clerance

Archive

Multi-way
Matching

Approval
workflow   

Coding

SC Finance

Dynamic 
Discount                 

Automatic & 
manuel 

payment

Ok-to-pay Cycle
End2End Analytic

Réduction de 70 % (13,8 €/4 €)
du cout de traitement des factures*

APA : bénéfices stratégiques :
✓ 4 x plus de fraudes détectées
✓ Marges financières (escomptes) 

✓ Traçabilité, piste d’audit
✓ Meilleur reporting financier
✓ Amélioration continue avec IA

* Source GS1

-27 %
-3,8 €/f.

-43 %
-6 €/f.
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Generix Invoice Services (focus factures d’achat)

Automatic Reconciliation
Approval Workflow

Litigation management
Coding invoice

Go-to-pay

AP Automation AR Automation

Submission portal
Sharing documents

« A la carte » services
Claim management

B2C services

Discount & Payment

Early payment discount
Automatic payment

Manual & on line 
payment

Bank reconciliation

EDI, Portal, Mail, Forms, 
PO flip, web scrap, OCR, 

Drive, Print Driver, …

Legal & business audit, 
error detection, fraud

management

Preservation with
probative value                           

Bill & attachments

Invoice capture Audit & Fraud

EDI, Signed, Audit Trial 
Clearance, e-reporting, 

60 countries

Tax Compliance ArchiveInvoice submission

EDI, Factur-X, Portal, 
Mail, …

Advanced Monitoring & End-to-end Analytic

Automatic Integration (EDI, MFT, ETL, EAI, API)

A
u

to
m

a
ti

c
o

n
b

o
a

rd
in

g

Purchase2Pay

Purchase Orders
PO change, cancel

Shipment, reception
Forecast, inventory, …
Procurement requests

Orders2Cash

Multi-chanel Orders,
Procurement forms
shipment, visibility, 

catalog, cart, …
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Plateforme collaborative avec vos fournisseurs, utilisateurs et applications

AP AutomationInvoice capture Audit & Fraud

Automatic Integration

Tax Compliance Early payment Payment

Référentiels
Fournisseur, IBAN, 

contrats, … politique 
d’achat

Gestion commerciale
Procurement

Supply Chain
Trésorerie

Echanges banques-
entreprises

Comptabilité

Transmission
Création des factures
PO Flip, Web EDI, OCR

Enrichissement
Correction

Vidéocodage

Gestion des litiges
Assignation
Corrections

Acceptation des offres
Soumission d’offres

Suivi des paiements
Statuts

Lettrage

S
e

rv
ic

e
s

co
ll

a
b

o
ra

ti
fs

In
te

ra
ct

io
n

s 
A

P
A
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d
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o

n
 

Partage de statuts
traçabilité
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Les principaux bénéfices d’un processus Compta fournisseur automatisé

Automatisation complète du processus en tirant profit des nouvelles technologies/tendances : OCR/ML, IA, 

Cloud, plateforme collaborative, Supply Chain Finance, Analytic/big data, …

Réduction considérablement des coûts de traitement tout en augmentant la capacité d’exécution

Valorisation des tâches et département, fidélisation des collaborateurs, création d’une culture d’entreprise

Raccourcissement de la durée du cycle de traitement, validation

Optimisation du working capital avec des services de financement déployables

Amélioration de la qualité relation avec les fournisseurs

Amélioration des contrôles automatiques de toutes natures : métier, analytique, fiscaux, fraude, …

Garanties de compliance, locale & internationale, incluant archivage, 

Meilleure visibilité, partagée entre tous les acteurs internes et externes 

Traçabilité sur l’ensemble des étapes et actions (piste d’audit)
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Synthèse des obligations de la réforme fiscale 2024-26

Facture électronique obligatoire selon calendrier entre juillet 2024 et 1er janvier 2026

Transmission des données de facturation à l’administration

E-reporting : ventes B2C, données de factures hors domestique, données de paiement

Gestion du cycle de vie, transmission des statuts 

Modélisation de plus de 20 cas d’usage (rejet, avoir, escompte, autofacturage, paiement par tiers,  …)

Nouvelles mentions/règles obligatoires dans les factures et syntaxes obligatoires (EN 16931/Factur-X) 

Utilisation d’une Plateforme de Dématérialisation Partenaire ou Plateforme Publique de Facturation, 

Utilisation d’un annuaire centralisé via PDP

En août 2021, Generix Group s’est déclaré candidat à l’immatriculation par 
le DGFIP en qualité de Plateforme de Dématérialisation Partenaire
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Bénéfices et opportunités de la réforme pour l’entreprise

Les bénéfices selon le rapport de la DGFIP : économie de plus de 10 € par facture,                                           

simplification des obligations déclaratives, détection des fraudes 

Opportunités : automatisation du déploiement, qualité des données, traçabilité, gestion du cash

Déploiement de la facture électronique avec 100 % des fournisseurs sur 100 % des volumes

Enrôlement, contrôles, intercos automatiques grâce à l’annuaire fédéré

Qualité de données via une facture électronique comprenant des données structurées

Collecte des données de facturation à la ligne et pas uniquement les entêtes et pieds de facture

Standardisation par la DGFIP des cas d’usage

Traçabilité des traitements/cycle de vie et paiement offrant des optimisations de gestion du cash
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Christophe VIRY
Generix Group – Product Marketing Director

02

Apports et synergies avec la réforme 
fiscales 2024-26
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Synthèse des obligations de la réforme fiscale 2024-26

Facture électronique obligatoire selon calendrier entre juillet 2024 et 1er janvier 2026

Transmission des données de facturation à l’administration

E-reporting : ventes B2C, données de factures hors domestique, données de paiement

Gestion du cycle de vie, transmission des statuts 

Modélisation de plus de 20 cas d’usage (rejet, avoir, escompte, autofacturage, paiement par tiers,  …)

Nouvelles mentions/règles obligatoires dans les factures et syntaxes obligatoires (EN 16931/Factur-X) 

Utilisation d’une Plateforme de Dématérialisation Partenaire ou Plateforme Publique de Facturation, 

Utilisation d’un annuaire centralisé via PDP

En août 2021, Generix Group s’est déclaré candidat à l’immatriculation par 
le DGFIP en qualité de Plateforme de Dématérialisation Partenaire
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Opportunités et bénéfices de la réforme pour l’entreprise

Selon le rapport de la DGFIP : économie de plus de 10 € par facture, simplification des obligations déclaratives, 

détection des fraudes 

Selon Generix : automatisation du déploiement, qualité des données, traçabilité, gestion du cash

Déploiement de la facture électronique avec 100 % des fournisseurs sur 100 % des volumes

Enrôlement, contrôles, interco automatiques grâce à l’annuaire fédéré

Qualité de données via la redéfinition de la facture électronique (données sous forme structurée)

Collecte des données de facturation à la ligne et pas uniquement sur des entêtes et pieds de facture

Standardisation par la DGFIP des cas d’usage

Traçabilité des opérations et paiement (reporting cycle de vie, paiement) offrant de multiples opportunités 

de gestion du cash
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Questions ?



© CXP SAS 2022

Nos prochains webinaires

Sociétés de services 
professionnels : quels ERP 
choisir ?

38

Juin 2022

2

Comment réussir votre 
dématérialisation des factures ? 

Fév 2022

15

Comment l'IBP peut vous aider 
dans le pilotage intégré de votre 
supply chain et de vos finances ? 

Mars 2022

15

Obsolescence ERP/progiciels : 
Comment rebondir ? Quelles 
alternatives à la migration ? 

Avril 2022

12

Comment adapter votre SIRH aux 
défis des nouvelles générations ?

Mai 2022

17

Le cloud : oui, mais lequel ? 

Juin 2022

14

Webinar Réforme fiscale 2024 et AP Automation
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Merci
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Product Marketing Director
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+33 (0) 6 12 69 57 00

Patrick RAHALI
Expert ERP, Analyste
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+33 (0) 6 64 28 80 97
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